Revue n°12 - "AU-DELA DU COLLEGE... LES ITINERAIRES D'ACCES A LA
QUALIFICATION DES ELEVES DES ENSEIGNEMENTS ADAPTES" : ACTES DU
COLLOQUE 1997

Questions et réflexions liminaires André PHILIP
Conférence d'ouverture Mme SAFRA
Les itinéraires d'accès à la qualification pour les élèves issus des S.E.G.P.A.
• Des S.E.G.P.A. vers les L.P. (Dunkerque) Joël SANSEN
• Expérience d'accueil d'élèves de S.E.G.P.A. en L.P. (Cholet) Jean-Louis LEDUC
• Rôle des formations intégrées dans l'accès à la qualification de jeunes issus de S.E.G.P.A.
(Montbéliard) Christian LAMBERT
• Des S.E.G.P.A. vers les E.R.E.A. Un itinéraire adapté pour l'accès à la qualification
(Asnières) Claude QUILLET
• Accès à la qualification et diversification des parcours des élèves de S.E.G.P.A.: la mise en
œuvre d'une politique d'orientation et l'évolution d'un dispositif départemental
(Eure et Loir) Joël DERRIEN
• L'accès à la qualification des jeunes en difficulté, au-delà de 18 ans (Groupe PECHINEY) Jérôme
GREFF
Les secteurs et champs professionnels ouverts aux élèves issus des S.E.G.P.A.
• Evolution et situation actuelle des C.A.P. Marc BOUDIER
• Des parcours qualifiants plus diversifiés pour les collégiens des S.E.G.P.A. (Dijon) Christian
POUTHIER
• Situation et perspectives dans l'Académie d'Orléans Tours Roger LIGER
• Evolution des champs professionnels dans l'Académie de Lille (1989-1997) Joël SANSEN
L'accompagnement des jeunes issus de S.E.G.P.A. dans leur accès à la qualification
• Modes d'accompagnement proposés aux jeunes issus des E.G.P.A. dans leur accès
à la qualification Gérard GUERINET
• Des S.E.G.P.A. vers les C.F.A. L'accompagnement de l'apprenti (La Flèche/Le Mans) Michel
BOURREL

Bernard DUMONT
• Rôle du coordonnateur et nature du partenariat dans l'accompagnement d'un jeune
en formation intégrée Christian LAMBERT
• Projet personnel du jeune et parcours individualisé de formation Pierre-Henri VINAY
ETUDES ET EXPERIENCES
• Les formations professionnelles en E.R.E.A./L.E.A. (enquête) Jean-Paul LARUELLE
Sylvia TINTILLER
• Gestion pédagogique des formations intégrées et alternance Christian LAMBERT
• La mise en place d'un réseau de S.E.G.P.A en Seine-et-Marne Christian BENATRE
• Collaboration S.E.G.P.A/Collège dans les établissements privés sous contrat (enquête) Jacqueline
PUYALET
Patrice RENAUD
L'INTEGRATION D'ADOLESCENTS PRESENTANT UN HANDICAP DANS LE SECOND
DEGRE
• L'accompagnement personnel d'élèves handicapés par un auxiliaire d'intégration scolaire José
PUIG
• Ouvrir le collège à des adolescents présentant un handicap mental Francis TRIQUET

